La lettre de Blé noir

BLÉ
NOIR

Pays de Lorient

Évènements
Blé noir a participé le 25 septembre à
La Fête des Possibles à Riec-sur-Belon.
Chaque année elle met en avant toutes
les initiatives citoyennes.
Nous fêtons le 2e anniversaire du segal,
qui circule ici depuis le juillet 2019.
On constate une progression, avec
20 000 segals recensés sur 2 ans
et l’adhésion de 52 endroits
répartis dans 9 communes.
selon Annie Claude et Philippe, membres de l’association Blé noir.

Bonjour à toutes et tous.
La voici notre première lettre trimestrielle !

Après le ralentissement imposé par la situation sanitaire, l’association Blé noir,
en ce dernier trimestre de 2021, souhaite renforcer son ancrage et sa visibilité
sur le Pays de Lorient et Quimperlé-communauté.
Nous, nous vous présentons actions et projets,
Vous, vous réagissez et participez.

C’est reparti !

Témoignages : pourquoi ont-ils adopté le segal ?

‣ Les réunions bi-mensuelles ouvertes à toutes et tous, un jeudi sur deux

Chaque lettre trimestrielle présentera le témoignage d’un.e partenaire ou adhérent.te
utilisant le segal. Notre témoignage inaugural est celui d’Amélie.
Amélie et son mari Jullian sont paysans
boulangers à la Ferme de la Roche Bleue
à Moréac. Amélie est présente chaque
mardi sur le marché bio de Lorient,
de 16 h à 19 h, place de l’Hôtel de Ville.
Elle y vend leurs différents pains,
ainsi que d’autres produits de la ferme.
Pourquoi avoir adhéré au segal ?
Parce que j’apprécie cette action
alternative, qui promeut des valeurs
sociales et humaines. C’est une piste du
vivre ensemble vers un monde meilleur.
Mais comme Amélie ne vit pas dans
le Pays de Lorient, elle regrette de
ne pouvoir utiliser le segal que sur
le marché bio de Lorient.
Aussi elle attend avec impatience
que le segal soit utilisé largement
sur le marché d’Hennebont, où elle
est présente le jeudi matin.

à partir de 18 h chez Béatrice & Jean-Jacques (11 rue Aviateur Le Brix, Lorient).

‣ Les comptoirs d’échange programmés (sauf grosse intempérie bretonne).
Lorient :
• le 1er samedi de chaque mois de 10 h à 12 h 30 aux halles de Merville ;
• le mardi de 16 h 30 à 19 h au marché Bio, place de l’Hôtel de Ville.
Riec-sur-Belon :
• le dernier samedi de chaque mois de 10 h à 12 h à L’Épicerie associative,
rue François Cadorette.
de vos commerçants ? Prenez contact avec nous : contact@segal.bzh

Projets
‣ Organiser des rencontres dans des cafés, avec en prime un jeu de société
pour découvrir et comprendre le segal.
Vous connaissez un lieu propice à ces rencontres ? Faites-le nous savoir !

‣ Relancer les élus/élues de l’agglomération de Lorient pour mettre en place
le paiement de certains services municipaux en segals, tels que :
cantine scolaire, médiathèque, piscine…

‣ Contacter les diverses AMAP du pays de Lorient pour leur présenter le segal.
Vous adhérez à l’une d’entre-elles ? N’hésitez pas en lui en parler !
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‣ Vous aimeriez développer le segal dans votre quartier et auprès
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Bonne lecture et à bientôt !
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